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Les banquiers centraux nous offrent un put ?
Belle semaine sur les marchés globaux ! Les investisseurs ont apprécié le discours de Mario Draghi qui, lors du 
Forum de Sintra au Portugal mardi, a clairement indiqué que la BCE interviendrait en absence de non-amélioration sur 
le front de l’inflation en zone euro. La fête a continué avec un discours mercredi de Jerome Powell considéré 

comme accommodant par les opérateurs. 
Ce discours impacte le dollar : l’EUR/USD 
s’apprécie de 1,42 % sur la semaine et flirte 
avec les 1,14.

Par ailleurs, la perspective d’une rencontre 
entre Xi Jinping et Donald Trump lors du 
G20 d’Osaka le 28 juin prochain a ajouté du 
baume au cœur des investisseurs.

C’est aussi la semaine de plusieurs 
records avec un 10 ans français sous les 
0 % pour la première fois de l’histoire et un 
S&P 500 qui franchit à nouveau ses plus 
hauts historiques.

Seul le regain de tensions entre l’Iran et 
les  USA aura remis un peu de pression 
vendredi. Conséquence directe : le cours du 
pétrole grimpe en flèche, le WTI progresse de 
9,7 % sur la semaine et repasse au-dessus 
des 57 $/baril.

Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 3 %, 
le S&P 500 de 2,2 % et le Nasdaq de 3 %.

Europe
Baisse de l’indice de confiance 

 des consommateurs de 0,7 points en juin à -7,2 
contre -6,5 en mai. Le PMI de la zone euro progresse 
à 52,1 en juin contre 51,8 en mai et 51,8 attendus.

États-Unis
Le PMI manufacturier baisse à 50,1 en juin au plus bas depuis 
septembre 2009. Le PMI des services se contracte également 

à 50,7, au plus bas depuis février 2016.

Chine
Hausse des prix des logements de +0,7 % 

en mai, rythme le plus élevé 
en 5 mois.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
21/06/2019

2019
 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
14/06/2019

Volatilité
1 an

CAC 40 5528,33 16,86 % 21,68 % 2,99 % 14,21 %

S&P 500 2950,46 17,70 % 52,39 % 2,20 % 15,47 %

EURO STOXX 50 3466,92 15,51 % 5,61 % 2,60 % 13,61 %

MSCI EMERGENTS 1053,22 9,07 % 0,39 % 3,76 % 14,57 %

EURO MTS 243,8105 5,57 % 19,10 % 0,60 % 2,83 %

EURO USD 1,1369 -0,85 % -16,03 % 1,44 % 6,15 %

OR 1399,63 9,13 % 9,61 % 4,32 % 9,65 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 65,2 21,19 % -42,51 % 5,14 % 31,79 %

ATHYMIS GLOBAL 5 128,62 11,61 % 7,20 % 1,41 % 7,79 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 134,50 5,89 % 11,70 % 0,32 % 3,86 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,25 4,07 % -1,41 % (1) 0,42 % 4,22 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (2) 6 127,90 19,76 % 27,90 % 1,87 % 16,28 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (3) 5 117,05 17,73 % 17,05 % 2,06 % 14,74 %

ATHYMIS BETTER LIFE (4) 5 105,89 18,01 % 5,89 % 1,46 % 12,77 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (5) 5 110,11*

(1) Performance depuis le 19/04/2016, date de changement de la stratégie de gestion  Source : Bloomberg/Athymis
(2) Part P créée en juin 2016. (3) Part P créée en septembre 2016. (4) Part P créée en juillet 2017.  
(5) Part P créée en janvier 2019.            * Ce fonds ayant été créé il y a moins d'un an, il nous est interdit de communiquer sur des performances infra-annuelles. 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
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Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. 
ATHYMIS GESTION n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. 
Il n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient leur résidence ou leur siège 
dans un état où sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Les informations, avis et 
évaluations qu’il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable. Ce document ne 
saurait être interprété comme étant un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou encore comptable. Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre 
les risques et mérites financiers des services ou produits financiers considérés et consulter ses propres conseillers. Avant d’investir, il est recommandé de lire 
attentivement la documentation contractuelle et, en particulier, les prospectus qui décrivent en détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les 
risques liés à l’investissement dans de tels produits financiers.
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, 
Risque de crédit, Risque de perte en capital.
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne 
prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts.
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

CONCLUSION

SOCIÉTÉS

Données au 21/06/2019. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fin de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent  
en rien Athymis Gestion quant à la performance finale.

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Rendement 
poche taux

Duration 
poche taux

ATHYMIS GLOBAL 75,5 % 17,4 % 0,0 % 1,61 % 3,68

ATHYMIS PATRIMOINE 29,2 % 53,6 % 12,1 % 1,56 % 3,59

ATHYMIS ALTERNATIFS 18,2 % 0,0 % 84,3 % NA 0,0

ATHYMIS MILLENNIAL 95,5 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 90,9 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 88,5 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 92,9 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Les grands argentiers semblent nous offrir un put (une 
protection à la baisse) dans un contexte de détérioration 
des indicateurs macro-économiques et de tensions 
géopolitiques. Par ailleurs, la masse de cash sortie des 
actions aura un impact significatif à la hausse en cas 
de catalyseur positif tel qu’un retour des négociations 
sino-américaines. Ceci étant dit, les tensions entre l’Iran 
et les USA et la rencontre de Xi Jinping et Donald Trump 
dans le cadre du G20 d’Osaka en fin de semaine seront 
au cœur des attentes des investisseurs. Dans ce contexte, 
nous maintenons nos allocations en l’état.

Partageons notre joie : notre fonds ATHYMIS MILLENNIAL a 
fêté ses trois ans avec le solstice d’été ! Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures mais 
force est de constater que la thématique Millennial ça 
marche ! Les performances du fonds sont, selon nous, très 
solides pour ces trois premières années ! Vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous suivre sur cette thématique pour 
laquelle nous avons été pionniers en France. Merci à tous 
pour votre soutien ! L’histoire ne fait que commencer !  

Adobe publie des résultats au-dessus des attentes à 2,74 Mds $ de chiffre d’affaires et à 1,83 Mds $ de bénéfice par actions. 
La croissance top line est en légère accélération à 25 %.

Facebook (absent des fonds) annonce le lancement de Libra, sa cryptomonnaie, avec un consortium de partenaires de 
premier plan… un développement à suivre.


